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Destiné à recevoir prochainement le 
Musée archéologique de Namur, le site 
de l'ancienne école des Bateliers (rue 
Joseph Saintraint, 7; parc. cad. : Namur, 
1" Div., Sect. C, n° l 122d) fait l'objet d'un 
diagnostic archéologique depuis 2005 
(Vanmechelen, 2006 ; Vanmechelen et 
al., 2007a; Vanmechelen et al., 200T'; 
Vanmechelen et al., 2008). Trois mois et 
demi lui furent encore consacrés durant 
l'exercice 2007. Comme précédemment, ces 
recherches ont été réalisées par le Service 
de l' Archéologie (Direction de Namur, 
SPW), en collaboration avec le Service de 
Jeunesse Archéolo-J et en concertation avec 
les différents partenaires du projet (Ville de 
Namur, Service des Musées en province de 
Namur, Société archéologique de Namur). 
Les objectifs comme les emp1ises envisagées 
sont similaires à ceux développés en 2006. 
Ainsi, fouilles et sondages ont été poursuivis 
dans trois secteurs distincts, en fonction 
d'objectifs et de contingences logistiques qui 
leur sont propres ; les problématiques liées à 
l'archéologie du bâti ont été temporairement 
suspendues. 

Sous l'aile nord: éléments 
de topographie médiévale 

Sous l'aile nord du complexe, conservée 
en élévation, trois aires de fouilles avaient été 
ouvertes, de manière à y détailler la séquence 
stratigraphique d'une part, et à localiser la 
ruelle des Wendes d'autre part. Mentionnée 
par plusieurs documents d'archives (Bor
gnet, 1851, p. 43-44), cette rue secondaire 
procède de l'urbanisation de ces quartiers 
occidentaux, englobés dans le périmètre de 
la troisième enceinte urbaine au XIII' siècle. 
Son tracé avait été précisé : orienté d'ouest 
en est, il traverse l'îlot de part en part, reliant 
la rue de l'Evêché à la rue Anne de Rupplé
mont. Son revêtement, bombé à la manière 
d'un dos d'âne, est constitué d'un empier
rement serré et damé, associant pierres cal
caires, fragments de terre cuite et tessons de 
céramique. Ce matériel comme sa position 
stratigraphique avaient permis d'en dater la 
mise en place du courant du XIV' siècle. Sous 
cet empierrement, une première surface de 
roulage non aménagée est déjà longée par 
un petit fossé longitudinal. 
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Au-delà de ce caniveau primitif, une série 
de trous de poteaux témoigne de la présence 
d'un habitat ou d'une construction légère 
située le long de la ruelle. L'emprise de 
fouilles ne permet cependant pas d'appré
hender le plan de ces structures ni - paiiant
leur fonction. Leur relation avec l'industrie 
drapière, mentionnée pour le quartier dès le 
Moyen Age, n'a dès lors pu être établie. 

Enfin, le premier élément à manifester 
l'organisation topographique du quartier 
est un large fossé au profil en V, dont le 
tracé préfigure l'organisation parcellaire 
qui déterminera l'orientation générale du 
quartier jusqu'au XVII' siècle. De plan et de 
profil irréguliers, ce fossé échappe en grande 
partie à l'emprise des recherches. Son côté 
méridional ne pourra être appréhendé que 
lors de la fouille de la cour. 

L'occupation gallo-romaine 

La ruelle des Wendes fut directement 
couchée sur un niveau gallo-romain de 
faible épaisseur, que traversent également 
les quelques trous de poteaux médiévaux. 
Horizon de smface d'épaisseur constante, il 
est constitué de limons grisâtres, mouchetés 
et compacts. 

Quelques structures négatives d'époque 
romaine lui seraient également associées. 
Ce sont au moins quatre trous de poteaux, 
deux petits piquets isolés et une fosse aux 
parois inclinées, en majorité localisés le 
long de la limite nord de l'emprise de 
fouille. 

Ces quelques structures s'ajoutent aux 
fosses et silos emegistrés précédemment et 
témoignent d'une occupation gallo-romaine 
couvrante, bien attestée mais relativement 
lâche. Elle se conforme en cela aux indices 
d'une occupation légère constatés à peu 
de distance (Antoine & Van Osse!, 1984), 
comme aux données environnementales qui 
en avaient été déduites (Bastin, 1984 ). Situé 
en périphérie occidentale de l'extension 
présumée du vicus du Haut-Empire (Van
mechelen & Verbeek, 2006, p. 72-74), ce 
secteur pourrait être directement contigu 
aux habitats en pierre attestés tant le long 
de la Sambre, au sud, que vers l'est (rue 
Anne de Rupplémont : Mees & Plumier, 
1996-1997). 


